Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 16-148766
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : M. le président, quai Ouest 39, Boulevard de Verdun CS 30567 34536 Béziers Cedex, tél. :
04-99-41-33-30,
télécopieur : 04-99-41-33-03, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://cabeme.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : Aménagement du site des écluses de Fonseranes - canal du Midi.
Mots descripteurs : Menuiserie, Mobilier.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45421150.
Lieu d'exécution : site des écluses de Fonseranes, 34536 Béziers.
Code NUTS : FR813.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'objet du présent marché consiste en la fabrication, la pose de mobiliers intérieurs (Élément mural, meubles
de stockage, étagères) pour l'aménagement et l'équipement de la boutique, espace d'accueil, restaurant du
Coche d'eau ; ainsi que la réalisation préalable de prototype (pièce unique de mobilier adaptée à la
configuration du lieu d'installation) pour chaque ouvrage distinct dans le cadre du projet " aménagement
du site des écluses de Fonseranes sur le Canal du Midi, aux portes de Béziers (34) ".
Il s'agit d'une consultation passée en procédure adaptée qui concerne deux "petits lots " de l'opération
d'aménagement du site des écluses de Fonseranes- canal du midi (article 22 du décret 2016-360 du 25
mars 2016).
Les candidats devront se référer aux stipulations mentionnées dans le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (Cctp)
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie de 5.0% qui peut être remplacée par une garantie à
première demande. Garantie à première demande couvrant 100% du montant de l'avance.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix
global et forfaitaire. Les prix sont fermes actualisables. Avance de 5.0% accordée dans les conditions
prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Les prestations du marché seront financées au moyen de ressources propres prélevées sur le budget
principal en cours de la Communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un
emprunt.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas
de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un
groupement solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : - Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants en original (Dc1 dans sa dernière version en date du 31/03/2016 ou forme libre) ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du
Code du travail ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics ;

- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat : Kbis de moins de 3 mois,
et le cas échéant, délégation de pouvoir précisant les montants délégués (si la personne signataire est
différente de celle(s) désignée(s) au Kbis).
Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global
et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers
exercices disponibles ; - preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs
moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années ; - déclaration Indiquant L'Outillage, Le Matériel Et L'Équipement Technique Dont Le candidat
dispose pour la réalisation du contrat ; - liste de références représentatives des prestations objet du présent
marché et de sa complexité. Les références présentées concernent des réalisations effectuées au cours des
3 dernières années, avec précision du montant, de la date et du destinataire, public ou privé, complétée au
besoin par une liste des travaux en cours d'exécution. Les références présentées doivent être contrôlables
(joindre éventuellement des attestations de bonne exécution des missions...). L'entreprise peut fournir tout
élément jugé représentatif de ses capacités : photographies, descriptions, échantillons de fournitures ou
ouvrages... - concernant le lot 5.1 "Agencement mobilier sur mesure", les certificats de qualifications et/ou de
qualité demandés aux candidats sont :
1) Qualibat : 4311 : Fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité courante)
2) Qualibat : 4321 : Fabrication et pose de menuiserie en bois (Technicité courante)
3) Qualibat : 4711 : Produits verriers (technicité courante), Rideaux, Enduits béton
Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant
à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Voir dans les renseignements complémentaires
Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 novembre 2016, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016023.
Renseignements complémentaires : 1) Critères d'attribution :
Concernant le lot 5.1 " Agencement mobilier sur mesure " :
a - la " Valeur Technique ", pondérée à 60%, sera appréciée au vu du mémoire technique établi selon la
trame du mémoire technique.
B - le " Prix des prestations ", pondéré à 40%, sera apprécié sur la base du prix global et forfaitaire de l'offre.
Concernant le lot 5.2 " Mobilier standard " :
a - le " Prix des prestations ", pondéré à 60%, sera apprécié sur la base du prix global et forfaitaire de l'offre.
B - la " Valeur Technique ", pondérée à 40%, sera appréciée au vu du mémoire technique établi selon la
trame du mémoire technique.
2) Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations, par
phases successives, avec tous les
candidats.
En cas de négociations, celles-ci se dérouleront selon les modalités suivantes :
- les négociations seront engagées avec l'ensemble des candidats ayant présenté une offre régulière,
irrégulière ou inacceptable. Seront
exclues des négociations les offres inappropriées et hors délai.
- les négociations seront menées dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, de
transparence des procédures et de
traçabilité des échanges. Les négociations se dérouleront dans le strict cadre des critères de jugement des
offres.
- le pouvoir adjudicateur négociera avec la possibilité d'éliminer les candidats par phases successives en
application des critères de jugement
des offres.
Le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation,
conformément à l'article 27 du décret
2016-360 du 25 mars 2016.
3) Durée du marché : le marché s'étend de la date de notification du contrat jusqu'à la date de réception
des travaux.
A titre indicatif :
Concernant le lot 5.1 "Agencement du mobilier sur mesure" :

- mise au point et démarrage de l'exécution des travaux en janvier 2017 ;
- préfabrication en atelier en février et mars 2017 ;
- pose des ouvrages sur site en avril et mai 2017.
Concernant le lot 5.2 "Mobilier standard" :
- livraison en mai 2017 avec mise au point et sélection en amont
4) Concernant le lot 5.1 " Agencement du mobilier sur mesure " , une visite sur site est obligatoire. Les
visites sont organisées les jeudis 10/11 et 17/11 de 9 heures à 10 heures. Il est nécessaire de prendre
contact avec Mme GEST qui a en charge l'organisation des visites à :
audreygest@beziers-mediterranee.fr.
5) Les candidats doivent obligatoirement présenter une offre de base répondant à l'ensemble des exigences
du cahier des charges. Concernant le lot 5.1 "Agencement mobilier sur mesure", les candidats peuvent
également présenter,conformément à l'article 58 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016, une offre
comportant une variante qui devra satisfaire les exigences minimales détaillées suivantes :
La réalisation devra être conforme au carnet de mobilier de l'architecte : les panneaux en trois plis chêne
massif sont remplacés par des panneaux bois en pin avec un plaquage chêne clair (épaisseur : 2mm), les
chants seront plaqués selon le fil du bois en plaquage chêne de même nature.
Parement extérieur visible cintrable en plaquage chêne, aucun chant apparent découpe et jointure à 45°
dans les angles. Toutes les faces visibles auront le même aspect et coloris : plaquage chêne clair.
Cette variante s'applique aux postes décrits dans le CCTP propre au lot 5.1 "Agencement mobilier sur
mesure" : 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.i, 2.j, 2.k, 2.l, 2.m, 2.n, 2.s, 2.t, 2.v.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) est remis gratuitement à chaque candidat.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur, à l'adresse
URL suivante : http://cabeme.marcoweb.fr. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont
définies dans le règlement de la consultation.
Les candidats peuvent transmettre leur offre sous pli cacheté, par pli recommandé avec avis de réception ou
déposé contre récépissé, à l'adresse suivante (horaires d'ouverture : 8h - 12h ; 13h30 - 17h30, du Lundi au
Vendredi) :
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Quai Ouest
39 Boulevard de Verdun
Cs 30567
34536 beziers Cedex.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Communauté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Beziers
Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30, ,
télécopieur : 04-99-41-33-03, , courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Communauté d'Agglo Béziers Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Beziers
Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30,
télécopieur : 04-99-41-33-03, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Communauté d'Agglo Béziers
Méditerranée.
Correspondant : service Marchés Publics, quai Ouest 39 Boulevard de Verdun CS 30567, 34536 Beziers
Cedex, , tél. : 04-99-41-33-30,
télécopieur : 04-99-41-33-03, courriel : marchespublics@beziers-mediterranee.fr, adresse internet :
http://cabeme.marcoweb.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe-ta-montpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe-tamontpellier@juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-74-10.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 5.1. - agencement mobilier sur mesure.
Les travaux relatifs au lot 5.1 "Agencement du mobilier sur mesure" consistent en la fabrication et la pose de
mobilier sur mesure dans le cadre du projet "aménagement du site des écluses de Fonseranes sur le Canal
du Midi, aux portes de Béziers (34)"

Mots descripteurs : Menuiserie, Mobilier
Lot(s) 5.2. - mobilier standard.
Les travaux relatifs au lot 5.2 "Mobilier standard" consistent en la fabrication et la pose de mobilier standard
dans le cadre du projet "aménagement du site des écluses de Fonseranes sur le Canal du Midi, aux portes
de Béziers (34)"
Mots descripteurs : Mobilier

